
Le 05/03/2013 
 
Lettre ouverte à 
 
 Madame la Ministre de la santé 
 Monsieur le Directeur de l’ARS de Picardie 
 Sous couvert de Madame Dolores Trueba de La Pinta directrice du GHPSO 
  
  
Madame la ministre 
  
Depuis maintenant plus d'un an, les médecins de soins continus (Urgences, Réa, USIC, 
Anesthésie, et une partie de la Pédiatrie) du GHPSO (hôpital de Creil et Senlis) 
décomptent leurs heures selon un protocole fixant les obligations de service des médecins 
en soins continus à 40 heures hebdomadaires.  
  
La loi ne fixe pas les obligations de service en heures des médecins en soin continu, elle 
ne fixe qu'une borne maximum de 48 heures hebdomadaires, borne également retenue 
pour le déclenchement de plages additionnelles, c'est à dire d'heures supplémentaires. 
 
Pour les autres médecins le temps de travail est fixé par la loi à 10 demi-journées, non 
heurées, sans que le cumul de ces demi-journées hebdomadaires puisse être supérieur à 
48 heures, les plages additionnelles sont déclenchées au delà de 10 demi-journées. 
  
Alors que le temps de travail légal de tous les salariés Français décomptés en heures, 
fussent ils cadres supérieurs, est à 35 heures (ou 39 heures et 20 RTT), il nous 
apparaissait comme infondé de fixer le temps de travail des médecins à 48 heures. 
 A tout le moins il n’y a pas de recours légal pour obliger un praticien à travailler 48h 
minimum. 
 
Néanmoins cela pose un problème, la réglementation fixe le seuil de déclenchement des 
heures supplémentaires à 48 heures, et donc une fois les obligations de service de 40 
heures accomplies, il faut faire 8 heures de travail non rémunéré avant de générer du 
travail payé en plage additionnelle. 
L'autre solution est de ne pas travailler plus que les obligations de service de 40 heures, 
mais dans ce cas, du fait de l'insuffisance des effectifs, il n'y a plus assez de temps médical 
pour le fonctionnement normal des services. 
  
Le protocole voté par la Commission de l'Organisation et de la Permanence des Soins 
(COPS) permettait une solution avantageuse pour toutes les parties. : 
 
 En effet, nous avions conclu que les heures faites entre 40 et 48 heures pourraient être 
récupérées sous forme de journées de 10 heures, les heures faites au delà de 48h 
(toujours sur la base du volontariat) restant payées. Ce protocole a permis de limiter ainsi 
le recours à l'intérim, extrêmement coûteux pour l'établissement. 
  
Malheureusement, lors de la COPS de novembre, la directrice de notre établissement nous 
a annoncé que, sur directive de votre représentante dans la région : l’Agence Régionale de 
Santé, le protocole ne sera plus honoré en 2013. 
 Ceci est d'autant plus regrettable que la directrice, pour sa part, avait exprimé son soutien 
à ce protocole. 
  
Il y a donc un risque de pénurie médicale dans les services en soins continus. En effet, les 
discussions avec les médecins de ces services montrent que la très grande majorité 
d'entre eux refuse de faire 8 heures de travail non pris en compte avant d'ouvrir droit à 
rémunération pour travail supplémentaire. 
 



 Cela implique que les volontaires, pour réaliser des plages additionnelles, (nombreux sont 
les médecins travaillant de 50 a 60 heures) vont se retrouver pénalisés et vont se faire 
rares alors que les services ne peuvent fonctionner sans ce volontariat. 
Faute de volontaire, nous allons donc de nouveau devoir faire appel à l'intérim et cette fois-
ci de façon très importante. Nous ne pouvons que nous inquiéter des conséquences 
financières et des risques liés à l'utilisation importante de médecins ne connaissant pas 
l'établissement et les services où ils seront amenés à travailler.  
  
 Ceci va induire une majoration des difficultés d’organisation de la permanence des soins 
avec recours régulier à des personnels non titulaires de l’établissement.  
Nous nous adressons donc à vous afin que vous interveniez auprès de l'ARS pour qu'elle 
revoie sa position.  
   
En restant à votre disposition pour toute information, nous vous adressons nos salutations 
les plus respectueuses. 

  
 
Premiers signataires : 
  
Docteur Aouate, vice président de la Cops, chef de service de Cardiologie/USIC 
Docteur Martel, conseil de surveillance, chef de service d’anesthésie 
Docteur Meyer, chef du pole URAD, chef de service de réanimation 
Docteur Pen, président de la COPS, chef de service des urgences 
 
Déjà signataires : 
 
Dr Leclercq, Gériatrie, vice président 
de la CME 
Pr Cadranel Chef de service d’hépato-
gastroenterologie 
Dr Benbrahim, Urgences 
Dr Soilen, Urgences 
Dr Osman, Réanimation 
Dr Soltani Néphrologie 
Dr Ghazali, Néphrologie 
Dr Raqbi, Pédiatrie 
Dr Tahraoui, Pédiatrie 
Dr Quentin, Soins palliatifs 
Dr Khalaf, Urgences 
Dr Terki, Urgences 
Dr N’Gana, Urgences 
Dr Sam Boulifa, Urgences 
Dr Ramdani, Urgences 
Dr Farouj, Urgences 
Dr Bounekta, Urgences 
Dr N’Zenzo, Urgences 
Dr Bitelem, Urgences 
Dr Ameur, Urgences 
Dr Serhi, Urgences 
Dr Pik, Médecine interne 
Dr Renaud, Réanimation 

Dr Baraka, Anesthésie 
Dr Rakoton, Anesthésie 
Dr Paziot, Anesthésie 
Dr Amrane, Anesthésie 
Dr Akallal, Anesthésie 
Dr Farnos, Réanimation 
Dr Delarue, urgences 
Dr Tarek, urgences 
Dr N’Kou, Urgences 
Dr Eboma, Urgences 
Dr Mosbah, Urgences 
Dr Ortolan, Urgences 
Dr Sabrachou, Urgences 
Dr Bektach, Urgences 
Dr Abrika, Urgences 
Dr Amrane, Urgences 
Dr Mawik, Urgences 
Dr Yao-Dibi, Urgences 
Dr Viard, Cardiologie 
Dr Tiritilli, Cardiologie 
Dr Benali, Cardiologie 
Dr Tchatchum, Cardiologie 
Dr Martis, Cardiologie 
Dr Iaria, Cardiologie 

 
 


